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Un jour, une Fermière portant un pot au lait depuis l’étable jusque chez 

elle rêvait à haute voix.

«  Voyons … Et si je vendais ce lait ? Avec l’argent, je pourrais acheter une centaine d’œufs. 

Supposons que je fasse éclore ces oeufs, ça ferait une centaine de poules.

Et si j’engraissais ces poules pour les vendre au 

marché ?

Avec l’argent, je pourrais acheter la plus belle robe 

que je pourrais trouver, et je la mettrais au prochain 

bal. Les garçons se  battraient pour m’inviter à  

danser. Je les regarderais, l’un après l’autre, comme 

ceci… »

Et, comme si elle imaginait la façon dont elle allait 

regarder les jeunes hommes, elle oublia le pot 

qu’elle transportait. Celui-ci glissa de son épaule et 

s’écrasa sur le sol, emportant ainsi tous ses rêves.

Avant de faire des projets, il faut d ’abord apporter le lait à bon port.
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La fermière et le pot au lait, Ésope

L’étable 

Dans une ferme, l’étable 

est la partie du bâtiment 

réservée à l’élevage des 

bovins et plus 

particulièrement des 

vaches.

Éclore 

C’est sortir de l’oeuf.

Engraisser 

C’est rendre gras, c’est 

faire grossir des animaux.

Emporter  

C’est enlever avec 

rapidité, violence.
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Écrire :  

Imagine un autre personnage qui 
interviendrait dans cette fable. Raconte 
puis écris.

Comprendre :
Complète la figure de cette fable :  
- les yeux correspondent l’un au temps et au 

lieu, l’autre au personnage principal
- les cils les surmontant pour ajouter des 

détails et éventuellement des personnages 
secondaires

- le nez correspond au problème
- la bouche, formée par une série de cercles 

reliés, représente la chaine des évènements 
conduisant au dénouement.

Qui serait l’autre personnage ?

Que ferait-il ?

Que penserait-il ?

Comment se terminerait 
alors la fable ?


